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RELATIVITÉ 
 

Dans la pensée occidentale, l’histoire de la relativité remonte, de manière implicite, à Copernic, car le fait de ne plus mettre la 
Terre au centre du monde ouvre la porte à la relativité des positions. C’est Galilée qui formula le concept de relativité du mouve-
ment, il affirme qu’aucune expérience locale ne peut décider du mouvement ou du repos d’un corps, si bien que seul le mouvement 
inertiel d’un corps par rapport à un autre possède un sens. Le grand pas suivant est réalisé par Einstein. 

Dans la pensée orientale, le premier énoncé de relativité remonte à Siddharta Gautama (Boudha) il y a 2500 ans. On trouve dans 
la philosophie bouddhiste une authentique réflexion relativiste sur la vacuité de toute chose, conséquence de leur non-être en 
soi, leur existence n’étant que dans les rapports entre-elle. Si les choses n’existent pas de manière absolue, mais existent néan-
moins, leur nature est à chercher dans les relations qui les unissent. Seuls existent les rapports entre les objets et non les objets 
par eux-mêmes. Ceux-ci sont donc vides en soi et doivent se réduire à l’ensemble de leurs rapports avec le reste du monde. Ils 
sont ces rapports. On reconnaît ici, rendus universels, les énoncés du principe de relativité et du principe d’équivalence, dont 
on sait le succès en ce qui concerne la nature du mouvement et de la gravitation. 

 
Galilée 

Relativité galiléenne (1632) 
Galilée a compris que le mouvement uniforme ne pouvait pas être mis en évidence que par rapport à un 
autre référentiel (par exemple la Terre). Il en découle la transformation qui porte son nom : Transformation 
de Galilée. 
Si le référentiel K’ se déplace à la vitesse v de K, nous obtenons : 

x’ =  x – vt       y’ =  y       z’ =  z      t’ = t 
Cette transformation est correcte uniquement pour les vitesses beaucoup plus petites que la vitesse de la 
lumière. Newton fut guidé par les grands principes physiques établis par Galilée pour élaborer sa théorie de 
la gravitation. 

 
Albert 

Einstein 

Relativité restreinte RR (1905) 
C’est justement la constance de la vitesse de la lumière qui mit Einstein sur la piste de la relativité restreinte. 
Pour que cette vitesse puisse être constante, il fallait que les distances, le temps et la masse soient flexibles 
avec une grande surprise pour l’énergie : 

𝒙′ = 𝒙 − 𝒗𝒕√𝟏 − 𝒗𝟐 𝒄𝟐⁄   𝒚′ = 𝒚  𝒛′ = 𝒛  
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Relativité générale RG (1915)  
Il en sortira l’équation dynamique 

du Big-bang : 
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La relativité générale prend en compte la gravitation qui déforme l’espace 
et dévie la lumière.  
Les lois de la nature doivent être valides dans tout système de 

coordonnées, quel que soit son état de mouvement. 
Un champ de gravitation est équivalent au champ de force créé par un 
mouvement accéléré. Ainsi, le mouvement et la gravitation sont toujours 
relatifs au choix du système de coordonnées. 

 
Laurent Nottale 

Relativité d’échelle RE non confirmée (1993) 
Il s'agit d'une extension du principe de relativité d'Einstein. On peut l'énoncer ainsi : 
Les lois de la nature doivent être valides dans tout système de coordonnées, quel que soit son 

état de mouvement et d'échelle. 
La résolution devient une variable à part entière avec comme limite inférieure, la longueur de Planck et supé-
rieure, la longueur cosmologique. Cette variable permet de faire le pont avec la mécanique quantique. Le 
principe de relativité est étendu aux transformations d’échelle. 

Le continuum Espace-Temps n’est plus différentiable, il est de caractère fractal. 

 
Olivier  

Minazzoli 

Relativité intriquée non confirmée (2021) 
Albert Einstein estimait que d'un point de vue philosophique, l'espace-temps ne pouvait pas exister sans 
matière. Or, le physicien De Sitter a démontré que les équations de la relativité pouvaient mener à un espace-
temps sans matière. Cela gênait beaucoup Einstein, même s'il a fini par reconnaître la justesse des calculs. 
Nous sommes parvenus en 2015 à une reformulation des équations de la relativité interdisant un univers vide 
de matière. Dans la version d'Albert Einstein, les termes d'espace-temps et de matière s'additionnent.   

Lagrangien selon Einstein : ℒ = 𝑅 + ℒ𝑚    𝑅  f(espace-temps)  ℒ𝑚  f(matière). 

Dans la nôtre, espace-temps et matière apparaissent sous la forme d'une division. Le terme de matière ne 
peut pas être nul, ou alors il n'y a plus de théorie. Malgré cette différence radicale, nous retrouvons la relativité 
générale dans des situations classiques, comme dans le Système solaire par exemple. Elle est donc en bon 
accord avec une grande partie des observations, ce qui est enthousiasmant.  

Lagrangien selon Minazzoli : ℒ =
ℒ𝑚

2

𝑅
 

Remarque : Le terme intriquée n’est pas lié à l’intrication quantique mais signifie que la matière et la courbure 
de l’espace-temps y sont inséparables. 

  

IG 


